
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Information financière du 1er trimestre 2019 
 
Libourne – 15 avril 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, 
présente son information financière du 1er trimestre 2019. 
 
A cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Les choix stratégiques initiés en 
2017, notamment notre recentrage sur les segments en forte progression de la nutrition, de la santé 
et du bien-être environnemental, commencent à porter leurs fruits. Nous aurons, d’ici à la fin de 
l’année, fait progresser nos 3 plateformes : les Oméga 3 sur le plan commercial, les protéines 
alternatives et couleurs naturelles aux plans industriel et réglementaire, le biofiltre algal pour puits de 
carbone au plan pilote. 
Nous enregistrons toutefois des retards dans la commercialisation de notre DHA ORIGINS 550® liés à 
la complexité des processus de qualification dans l’industrie agroalimentaire. Sans remettre en cause 
le potentiel de ce produit, qui offre une haute concentration en DHA en phase avec la tendance très 
favorable du marché, cette situation nous conduit à plus de prudence quant aux objectifs commerciaux 
de 2019. » 
 
Focus sur la plateforme Oméga 3  
Le 1er trimestre 2019 a été marqué par la poursuite du processus de qualification du DHA ORIGINS 
550®, la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g de DHA, par DSM 
Nutritional Products, filiale de Royal DSM. Il s’agit de l’ultime étape ouvrant la voie aux premières 
commandes en volumes dans le cadre de l’accord commercial signé fin 2018. 
 
A l’issue de la première campagne de qualification, DHA ORIGINS 550® a été validé sur le plan 
technique. En revanche, son évolution organoleptique à moyen terme doit être améliorée pour 
satisfaire les segments commerciaux à haute valeur ajoutée ciblés. Les deux partenaires ont donc 
décidé de démarrer une nouvelle phase de qualification accélérée, en étroite collaboration, avec la 
volonté confirmée d’engager la phase de déploiement commercial dans les meilleurs délais. 
Fermentalg pourra notamment s’appuyer, dans cette nouvelle campagne, sur le processus de 
production éprouvé mis en œuvre avec son nouveau partenaire industriel, ADL Biopharma. 
 
Reconnaissant le potentiel important de la plateforme Oméga 3, Fermentalg et DSM étudient 
simultanément les conditions d’une collaboration future autour du développement de nouveaux 
produits innovants pour les segments premium de la nutrition santé. 
 
Au-delà de l’accord avec DSM, les premières livraisons de DHA ORIGINS 550® se sont poursuivies sur 
ce trimestre auprès d’autres clients dans les compléments alimentaires, dont une nouvelle 
commande provenant d’un contrat initié en 2018, et plusieurs discussions sont ouvertes pour des 
commandes à venir sur l’exercice 2019. 
 



 

 

 

Au 31 mars 2019, les ventes de produits ont généré un chiffre d’affaires de 88 K€ contre 5 K€ sur le 
1er trimestre 20181. A ce jour, Fermentalg ne formule pas d’objectifs de chiffre d’affaires pour le reste 
de l’année 2019. 
 
Focus sur la plateforme protéines alternatives et couleurs naturelles 
En parallèle, Fermentalg a engagé l’étude du financement de la prochaine phase de démonstration 
semi-industrielle de sa plateforme technologique destinée à la production de protéines alternatives 
et de couleurs naturelles. 
 
L’objectif de Fermentalg demeure d’être en capacité de fournir à ses clients les premiers lots de 
qualification commerciale à l’horizon 2020. 
 
Le Groupe a également initié les démarches réglementaires nécessaires à l’homologation de sa 
protéine algale par les autorités de santé européennes et américaines. 
 
Focus sur le biofiltre algal pour puits de carbone 
Enfin, Fermentalg et le Groupe SUEZ poursuivent le développement du biofiltre algal pour puits de 
carbone dans le cadre de leur contrat de collaboration exclusif de 8 ans, couvrant la période de 
développement technologique et la phase d’industrialisation, signé en 2018. 
 
Au 1er trimestre 2019, les deux partenaires ont inauguré un nouveau puits de carbone, intégrant la 
technologie du biofiltre algal, opéré par le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets 
Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM). 
 
Focus sur la trésorerie 
Au 31 mars 2019, la trésorerie brute ressortait à 9,5 M€ contre 12,5 M€ à fin 2018. Ce niveau de 
trésorerie n’intègre pas le CIR 2017 (1,2 M€) à encaisser sur l’exercice. 
 
À propos de Fermentalg : 
Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif 
d’offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, 
naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de 
solutions durables et d’actifs extraits de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de 
l’environnement. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de 
spécialité composent l’offre présente et future de notre entreprise. 
 
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).  
Plus d’informations : www.fermentalg.com 
 

   

                                                 
1 Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires incluait également 100 K€ de prestations de services (et 127 K€ ultérieurement 
retraités en autres produits) 

http://www.fermentalg.com/
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